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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the
reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below.
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Coloured covers/

Couverture de couleur

I I

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers rastored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

I

I

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

I
j
Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

I I

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other material/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La reliure serrée peut cr'i'^ar de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been om'tted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional comments:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.
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Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured. stained or foxei

P&ges décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materif

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

I I

Pages damaged/

I

I Pages restored and/or laminated/

rT7\ Pages discoloured. stained or foxed/

1 1 Pages detached/

r~~\ Showthrough/

I I

Quality of print varies/

r~n Includes supplementary matériel/

I

I Only édition available/

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meiSleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est film^ ^u taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Th« copy fllmad h«re has ba«n reproducad thanks
to tha ganarosity of :

Seminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut reproduit grâca à la

générosité da:

Séminaire de QMébec
Bibliothdque

Tha imagas appaaring hara ara tha baat quality

possibla con9idaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in Icaaping with tha
filming contract spacificationa.

Laa imagas suivcntaa ont été raproduitas avac la

plus grand soin, compta tanu da la condition et

da la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avac les conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printed papar eovars ara fiimad

beginning with the front cover and anding on
tha lest page with a printed or illustratad impree-

sion, or the bacic cover when appropriata. Ail

other original copies ara filmed beginning on tha
first page with a printad or illustrated impres-
sion, and anding on the last page with a printed

or illustrated impression.

The last racorded frama on aach microfiche
shali contain tha symbol —'^^(meaning "CON-
TINUED"). or tha symbol V (maaning "END"),
whichever applies.

Les exemplaires originaux dont la couverture an
papier est imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporta une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, salon le cas. Tous las autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporta une telle

empreinte.

Un dea symbolea suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

caa: la symbole —»• signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plataa, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratioa. Thoaa too large to ba
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, laft to

right and top to bottom, as many framea as
required. The following diagrams illustrata the

method:

Lee cartes, planchas, tableaux, etc., peuvent être

filmée à dee taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants-

illustrent la méthode.
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M
S Juillet |.st>2.

u.NsiKi-i;,

Avant (If ],artir pour [{,,,1,0 jo vutis ai demaiitlu lo secours do vos prières et
.le celles de vos paroissiens. Ce secours m'a été accordé avec gi-ande charité, et
,ie viens aujourd'hui vous en remercier de tout mon cœur.

Tant de bonnes prières ont été exaunéos; mon voyage a été heureux; la
grande ^aftan-e qui en était le but principal a été soumise au jugement du
.aint Jcre; et nonobstant ses nouibreuses et importantes occupations, il a
( aigne la prendre en considération sans délai, et la décider selon le vœu rrénéral
(les hvecjues de la Province et le vôtre.

Le Saint Père a accueilli, avec une bonté et une joie sensible, l'homniaoe de
votre respect, de votre amour et de votre dévouement que j'ai eu la consofation
de In, offrir, et deux fois il m'a répété avec l'acc-ent d'une tendre affection :Ou. je benih de tout mon cœur le clergé et tous les fidèles du diocèse do
l^uebec

;
assurez-les que je prie pour eux. et recommandez leur de prier pour

V,-.„-^'''fT' ^'"ni
^-""^ '\/'"^''" J""l''" ''" ^'^'^'^^ bénédiction paternelle duV cmre de Jesus-Chnst, et 1 exhorter à redoubler ses prières pom- lui, afin queDieu le soutienne et le garde au milieu des rudes épreuves qu'il endure, et le

délivre, enfin di^s persécutions qu'il souft)-e pour la cause de l'Eglise

vén^. n "a"'i
*^"""' '^''"'''^'' '' "^^ l'''*-""^^'"" ^^'^^ ^«"""" '•«^présentant de notre

^^. ^'•^-••'-•-1"0 et de tout le diocèse, aux augustes réunions préparatoires

du ?.n : \ l'"'p f
"'""'

t;
';"'"'" ^^^ ^^ <-Hnonisa.ion des vingt-si!c martyrsdu Japon et da 1 leiihoureux Michel de Sunclls. C'est ce que je regarde surtout^ime m. granule grâce, une grâce dont je n'étais pas'diglie,L^^.^^^ "Tr r^^''^''''

''''' ^™'" ^^«^« bénir toute ma vie.

fémo nT '

«
''""

^^T"'
"" ""' """'"'^'^"^ ^^'"'^ ''-^ ^'"'' «^>°te, pour êtee

^ti ult î'; "1"'
''"rT

-'>'^^' --i' voulu me donner un droit t^itpai le dier de demander et d'obtenir leur protection pour .-e diocèse Cett.^

SrÏH: r^t'!^'^
•''"""" '""^ "'^^ 1-è.l. tout le temps de';.l

80JO, 1 a Rpme, et surtout au moment sublime où le Vicaire de Jésus-Christ •.

pn>clanio au monde leur gloire dans le ciel, et a i,.,i,^ ,.. ,„,,„t, ,,, ,.„„, J ^
ynpiorer leur intercession, "
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pasteur. l„i ..l.vssout ,m., r l lu c^ , T '"?"' '^ l""!-- 'i"o les

-•ovions don.: ave.- l'Iu, ubl. cunH.nl ^ "^ " .î"^^" '^ '^""'^ «''"«• '^^

%liM- do Québec.
^ ' ''" l>e.u.(li,.t,o„ pour cette ci.ère

MUi laiiscnt .m yido »i difflcil» ,\ ,.„,„|,|i,,
" '' ' *»'"" «' » '«!" |M.v«, et

Mais il lie t'iiiit pasdue lii ilniili.Mi. ,1

tait, de Dieu. S.u'.i. 1 1^^^ ; ^T '"""
'7" '"^" ""''"^'' '^ ^-'-

donné de nouveaux intercesset du" e •; r",' '^"T'"''^
""""^ --'•

protection.
''"''' '^ " "^"«^ '-^''Hlre digues de leur

Dana cette intention, je vous ii.vît.. .'. . i

grâce, le jour ,ui vous sem io^^^H^^tT^ ""^^^r''"'"^'^
^'''^''"" ^'^

fidèles pour leur faire connaît e en r n . 1 ^^ '
"^^ ''"' ''^""'"« ^«^'^

Saints .pe lV.,.lise vient d'insatr a lit :
^ '''"""^'

^"^•"'i''-' ^-
publiquen.ent. La brochure ei/oi e e n i d"" ^"

"^^ P-^"" ''"^-l'-
l'occaMeu de la r-anonisation qui v ,^IW^^^ ^" ^''''' I^"'^"^«« '^ «omi, à
tâche agréable, pour la gloire S r,ûr'Jr""""' ' ^^"'P^'"- <^^^«

pasteurs et troupeaux.
"

^ ""' "^^'''' P^'^P^-e avantage à tous,
.

coup^:;r :::• iin^rïï: r''r:S'T^^ ^" ^- ''- ^- ^--
du vin dont la pureté pouvait être h us sfSaL ^ T'^ ^'"'''^'^'^^ -'««
induit du L>5 mal dernier, déchar-ve''..'. ^^

,

^'^ ^'''" ^'«"l", par un
réitérer les n.esses dites par le p ^L] ;^^^

''" :'"''^^''« ^^ l'obligation de
santc pour le S. Sacrifice

^ *^^'' '"''^"'^ '^ ^'*^'^""^ ^''•' "'H^re euffi-

Agréez, MoiL-ieur le Cure,

l'assurance de tna siucèie estime.

C. F. KV. DE ILOA,
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